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Question 1 : (3points) 
Montrez le passage du résultat de la comptabilité générale au résultat de la 
comptabilité analytique. 
Réponse : 
On a : Un résultat = Produits - charges 

Donc le Résultat de la comptabilité analytique (CA)    = Produits CA – Charges 
CAG 

Sachant que : Produits de la CA = Produits CG – Produits non incorporables 

et Charges de la CA = Charges CG – Charges non incorporables + Charges 
supplétives 

On aura : 
Résultat de la CA = (Produits CG – Produits non incorporables) – (Charges CG – 
Charges non incorporables + Charges supplétives) 
          = Produits CG – Produits non incorporables + Charges non incorporables - 
Charges supplétives 

          = Produits CG – Charges CG – Produits non incorporables + Charges non 
incorporables - Charges supplétives 

Résultat de la CA = Résultat de la comptabilité générale – Produits non 
incorporables + Charges non incorporables – Charges supplétives 

Et par conséquence : 
Résultat de la comptabilité générale = Résultat de la CA + Produits non 
incorporables - Charges non incorporables + Charges supplétives 

 

Question II : (4 points) 
Quelles sont les principales différences entre la comptabilité analytique et la 
comptabilité générale ? 

(À formuler la réponse) 
Caractéristique de la CA : 
Facultative 

- Aucune contrainte juridique 

- Calcul périodique 

- Instrument de gestion fondamental 
- Rationaliser les prises de décision 

- Améliorer les performances 

- Optimiser la rentabilité 

Caractéristiques de la CG: 
- Obligatoire 

- Contrainte juridique 

- Lente périodicité 

- Instrument d'usage interne et externe 
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- Fonctions d'enregistrement, de contrôle et d'information 

 

Question III : (13 points)  
 
 

ELEMENTS DE REPONSE : 

 

 
Avec : 
Coût de revient spécifique de A : la somme des charges variable (Matières M et 
N, MOD, HM) de A + Charges fixes spécifiques (Achat, Production, distribution) 
(730+670=1400) 
et 
Coût de revient spécifique de B : la somme des charges variable de B + Charges 
fixes spécifiques (1040+960=2000) 
L'entreprise doit abandonner le Produit A, car elle dégage une marge sur coût 
de revient négatif (perte sur ce produit), tandis qu'elle dégage un profit sur le 
produit B 

 

Ou avec calcul détaillé :  

 
Réponse 2) 

 

Résultat global de l'entreprise = ∑ Marges/coût de revient spécifique - 
Charges fixes Commune 

Résultat global de l'entreprise = (-400 + 1000) - 400 = 200 

 

Réponse 3) 
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Seuil de rentabilité = (Coût fixe)/(Taux de la Marge sur coût variable) 

avec Taux de marge sur coût variable = "marge sur coût variable " /(Chiffre d′ affaire) 

Et marge sur coût variable = Chiffre d'affaire - coût variable 

 

Calcul : 
Chiffre d'affaire global =3000 + 1000 = 4000 

Coût variable global = 730 + 1040 = 1770 

Marge sur coût variable = 4000 - 1770 = 2230 

Taux de marge sur coût variable = 2230/4000 = 55,57% 

Coût fixe = 670 + 960 + 400 = 2030 

Seuil de rentabilité = 2030/0,5557= 3653 

Le chiffre d'affaire qui permet à l'entreprise une couverture total de 
ses charges fixe est de 3653, c'est à dire l'entreprise peut dégager un 
bénéfice après la vente d'une unité supplémentaire au-dessus de ce 
chiffre d'affaire. Il faut dire aussi que ce chiffre d'affaire permet à 
l'entreprise un résultat nul. 
Vérification par TED : 

 
 
Réponse 4) 
 
Point Mort = (Seuil de rentabilité / Chiffre d'affaire) X 180 (180 = 30 X 6 car les 
données sont semestrielles) 
Point mort = (3653,05 / 4000) X 180 = 164,387 jours 

 

Le seuil de rentabilité est atteint le 15/12/N 

Méthode de calcul de la date : 
164,387 jours, c'est à dire 164,387/30 nous donne le nombre des mois, soit 5 
mois et 0,479575 mois, multiplier par le nombre des jours (30), nous donne 14 
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jours, donc la date de la réalisation du seuil de rentabilité est le 15/12/N 
(deuxième semestre). 
L’indice de sécurité = La marge de sécurité/ CA 

Avec La marge de sécurité = CA – SR 

La marge de sécurité = 4000 - 3653,05 = 346,95 346,95 

L’indice de sécurité = 346,95/4000 = 0,08674 

 Si le Chiffre d'affaire baisse de 8,674%, le résultat dans ce cas est égale à 0 

Vérification : 
Résultat = Marge/coût variable - Coût fixe 

Baisse du chiffre d'affaire de 8,674%, alors le nouveau chiffre d'affaire = 4000 - 
(4000X 8,674 %) = 3653,05 qui est le seuil de rentabilité, donc le résultat égale à 
0 (deuxième question) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


